
L’histoire creilloise a été marquée par des hommes et des femmes dont la mémoire perdure à travers 
les noms de nos rues et de certains établissements. C’est le cas notamment de la famille Gallé-Juillet 
dont le musée municipal porte aujourd’hui le nom. Repartons quelques siècles en arrière pour 
rencontrer ces personnages qui ont changé Creil. Dans la maison Gallé-Juillet, je demande… 

Jacques Bagnall (1762-1825) - Un faïencier «so British» 

Un des premiers propriétaires de la   maison bourgeoise. Ce faïencier     d’origine anglaise devient 

directeur    artistique de la Faïencerie de Creil en 1803 et développe considérablement la manufacture 

(400 ouvriers en 1816), ce qui fait de lui un acteur     économique local éminent. Jacques Bagnall fut 

naturalisé par Louis XVIII, alors roi de France, pour son travail en 1816. Le patrimoine des Bagnall n’a 

jamais quitté la maison Gallé-Juillet (mobilier, tableaux, faïences). 

Jules Juillet (1802-1868) - Le bienfaiteur de Creil 

Il hérite de la maison en 1839. Médecin puis maire de Creil pendant 22 

ans, il met ses connaissances au service de la population lors des 

épidémies de choléra et sauve de nombreuses vies. Il a également 

concouru à la transformation de Creil, notamment à la construction du 

chemin de fer. Le Dr Boursier écrit sur lui : «Ce récit montrera ce que peut 

un homme quand, aux qualités de cœur, il sait unir les actes d’une noble 

conduite et le généreux accomplissement du devoir. Creil a eu la bonne 

fortune de le posséder». 

Ernest Gallé (1836- 1900) - L’artiste passionné 

Epoux de Marie Juillet, fille de Jules  

Juillet, il est rentier de par la possession de terres agricoles et d’actions. Il se 

consacre à de nombreux loisirs : peintre amateur, il côtoie de nombreux artistes, 

dont certaines toiles ont été données à la famille Gallé. Il est également le 

fondateur de l’Etoile nautique de l’Oise (ENO). Il agrandit la bibliothèque de la 

maison, collectionne fossiles et coquillages. Il tient des carnets intimes qui 

permettent de lire, aujourd’hui encore les chroniques de la famille. 

Personnalités 

Une famille à la belle époque 



 

 

 

Berthe et Auguste Gallé - La Belle époque et la guerre 

Auguste Gallé, fils d’Ernest, et sa femme, Berthe, vivent la Belle époque 

de façon privilégiée. Chrétienne pratiquante, Berthe a ses œuvres de 

charité, Auguste aime le sport, la chasse, la photographie et l’écriture. 

Tous deux tiennent des carnets de bord grâce auxquels on apprend  

beaucoup sur le patrimoine culturel et naturel de Creil. Leur vie bascule 

lorsque leur fils, Maurice est tué dans les tranchées en 1916. 

 

Maurice Gallé (1895 -1916) - L’enfant disparu 

Fils unique de Berthe et Auguste Gallé, Maurice est choyé et reçoit une 

éducation privilégiée. En 1914, ses    occupations sont bouleversées par la 

guerre. Il connaît l’horreur des tranchées,  des permissions lui permettent de 

retrouver un peu de paix auprès des siens. En septembre 1916, Maurice  

meurt lors de la Bataille de la Somme. Sa disparition stoppe la descendance 

de la famille Gallé. Meurtrie, Berthe Gallé fait don de sa demeure et de ses 

souvenirs à la ville de Creil, léguant à tous les Creillois la mémoire d’une 

époque.  


